
 

Présent sur le territoire de-
puis près de 40 ans, le 
GRETA SAVOIE organise 
des formations pour adultes 
dans de très nombreux mé-
tiers. Son objectif : proposer 
une offre de formations 
adaptées à l’économie loca-
le. Plus de 3 000 personnes 
y sont accueillies chaque 
année, pour chiffre d’affaire 
de 2.5 millions d’euros. 
Le GRETA SAVOIE em-
ploie 55 salariés recrutés 
pour leur expertise profes-
sionnelle et leur maîtrise de 
l’individualisation des par-
cours de formation, atout 
majeur de l’organisme. 
Outre un très large choix de 
formations techniques dans 
différents domaines (voir ci-
contre), le GRETA SAVOIE 
a diversifié son activité et 
propose également une 
aide à l’élaboration de pro-
jets professionnels, tels que 
la réalisation de Bilans de 
Compétences ou l’accom-
pagnement de personnes 

en démarche de Validation 
des Acquis de l’Expérience 
(plus de 250 prestations par 
an). 
Nouvellement agréé par le 
FONGECIF Rhône-Alpes, 
c’est tout naturellement que 
le GRETA SAVOIE propose 
son expertise sur l’ensem-
ble du département au tra-
vers de ses 3 agences. 
Le GRETA SAVOIE accueil-
le les publics salariés mais 
aussi les demandeurs d’em-
ploi … 

 

GRETA Savoie : une large palette de formations continues 

ACCOMPAGNEMENT, BILAN, 
CONSEIL 
Bilans de Compétences, VAE, 
management opérationnel avec 
les agents de maîtrise, référen-
tiel compétences, conduite de 
changement, outils d’évalua-
tion... 
 

SANTE 
Institut de Formation d’Aides-
Soignants, Institut de Formation 

Auxiliaire de Puériculture, petite 
enfance, aide à la personne, 
thermalisme, analyse de la prati-
que, préparation concours sani-
taire/social... 
 

BÂTIMENT 
Alternance en génie climatique, 
second œuvre, développement 
durable, topographie, formations 
sur mesure dans les différents 
corps de métiers… 
COMPETENCES CLES 
Remise à niveau en français, 
mathématiques, biologie, an-
glais, préparation aux concours 
administratifs, ar ithmétique 
d’atelier, les écrits personnels, 
bureautique… 
 

INDUSTRIE 
Habilitation aux risques chimi-
ques, électriques, formations sur 
mesure dans les différents do-
maines : métallerie, hydraulique, 
usinage, traitements des maté-
riaux, programmation, électroly-
se… 
 

INTERNATIONAL 

Développement de filières de 
formations professionnelles à 
l’international, échanges de 
pratiques avec d’autres pays 
 

METIERS DE LA MONTAGNE 
& HOTELLERIE 
Pisteurs secouristes, nivo-
culteurs, travaux sur cordes, 
formations qualifiantes cuisinier, 
serveur… 
 

LANGUES 
Anglais, italien, russe, chinois…, 
anglais technique des métiers 
de la montagne… 
 

PROPRETE 
Le GRETA Savoie est labellisé 
pour la mise en œuvre des CQP 
 

TERTIAIRE 
Comptabilité, gestion, secréta-
riat… 
 

INSERTION 
Formation linguistique pour 
personnes d’origine étrangère, 
lutte contre l’illettrisme, accom-
pagnement dans l’emploi, éva-
luation en milieu de travail… 

TROIS AGENCES EN SAVOIE 

88, avenue de Bassens 
BASSENS 

04 79 60 25 25 

45, avenue du Mont Cenis 
ST-JEAN-DE-MAURIENNE 

04 79 59 80 09 

47, avenue J. Jaurès 
ALBERVILLE 

04 79 31 13 80 


